
Document confidentiel –
ne peut être reproduit ni diffusé
sans l'accord préalable
de Sorbonne Université.

Ressources continues : 
boîte à outils
(CR 31-Sciences exactes et appliquées 1)

30 janvier 2020



2

1
CIRCUIT ISSN : COMMENT ÇA MARCHE ?

Janvier 2020



UN TYPE DE DOCUMENT PAS COMME LES AUTRES… SOUS AUTORITÉ ISSN

Cidémis
Cidémis
(France)

Cidémis
(International)
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Demande de 
correction 
ISSN 
OBLIGATOIRE
pour chaque zone 
corrigée
« sous autorité 
ISSN »

Correction =  
« ajout ou 
suppression d'une 
zone dans la 
notice » ou « 
modification d'une 
zone déjà présente 
dans la notice »
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Circuit des notices de 
ressources continues dans 
WinIBW

Voir « Contribution 
des réseaux » 
Supports de cours
du CR31
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2
CIDÉMIS

Réunion CR - mai 2019
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CIDEMIS = CIrcuit dématérialisé des 
DEMandes Issn 

https://cidemis.sudoc.fr

depuis 2015

ISSN-

France
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Statistiques Cidémis du CR31
Depuis 2015

748 demandes
451 NUM
297 COR 

Demandes en 
augmentation
2015 : 166
2016 : 151
2017 : 103
2018 : 119
2019 : 201
2020 (année en 

cours): [15 et +]
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1 outil = 3 rôles
1. Catalogueur

2. CR31

3. ISSN : centre national du pays de publication ou à défaut 

le CIEPS (centre International)
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JUSTIFICATIFS

NUMÉRISATION de la page de titre , de l’OURS, ou toute autre page 
donnant les éléments nécessaires à la demande

Informations extérieures : courrier ou site web éditeur, n° FRBNF pour les 
RC françaises

FORMAT  : JPG, PDF, PNG 
Bien préciser à quoi correspondent les justificatifs

TAILLE :  max. 20 Mo par demande

[Numérodedemande_TypedeDemande_ NomOriginalFichier] 
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CONNEXION

Adresse mail à enregistrer 
(1ère connexion) 
ou à modifier en cas de 
changement
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Catalogueurs : complétez le 
formulaire ! BOÎTE DE DIALOGUE !

A remplir pour préciser les 
demandes de correction
Zone 100
Commentaire : date de fin (2013)

Pour indiquer les demandes liées
Demande liée à la demande n°
[identifiant CIDEMIS] pour le ppn….
Demande liée à la demande de 
correction du ppnxxxxx pour la zone 
xxx

Toutes précisions jugées utiles
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1 PPN et plusieurs zones à corriger =
autant de demandes de corrections dans 
Cidémis

Dans le formulaire, zone commentaire : indiquez en clair les 
corrections demandées dans le champ concerné.

Si ce PPN fait l’objet d’une 
ou plusieurs demandes de 
correction, une fenêtre 
pop -up s’ouvrira en 
indiquant les différentes 
demandes en cours :
• zones concernées par les 

demandes existantes sur 
le PPN

• par un simple clic 
possibilité de consulter les 
formulaires de demande
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Zone 102 : code pays non répétable !

= Pays d’édition de la RC

indispensable pour une bonne redirection des demandes 
vers le centre ISSN responsable

• Renseigner en fonction du premier lieu d'édition de la publication 

• Éditeur multinational : indiquer le code ZZ 
(sauf exceptions définies dans l'annexe 5 du manuel ISSN (liste des éditeurs multinationaux pris 
en charge par différents centres nationaux).

• Éditeurs multiples : en cas de co-édition, c'est le premier éditeur ou 
celui mis en évidence par la typographie qui détermine le pays de 
publication.

http://www.issn.org/fr/services-et-prestations/demander-un-issn/lissn-pour-les-editeurs-multinationaux/
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Responsable CR
 Vérifie la pertinence de la demande, la notice dans 

Sudoc et les justificatifs, regarde le site d’éditeurs, les 
catalogues (BnF, étrangers)

 Vérifie si la notice n’a pas été validée entre temps dans 
le registre ISSN

Si oui : demande 
d’import à l’Abes, 
votre notice dans 
Sudoc sera écrasée 
par la notice ISSN

Si non : 
 Ajout du titre clef (provisoire) en 530

 Valide la demande
« Validé par le CR-vers la France ou vers 
l’International »

 dans WinIBW, note injectée automatiquement 
301 ##$aDemande de numérotation ISSN en 
cours par CR XX le 2020-MM-JJ (identifiant 
Cidemis : XXXX)

Refus
ou
Demande de précisions
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1. Validé par le 
CR vers Ia
France (ISSN 
France) ou vers 
l’international 
(CIEPS) 

2. Si la demande 
est acceptée par 
l’ISSN,  ISSN 
France ou le 
CIEPS indiquera 
le n°ISSN dans 
le formulaire

Centres ISSN
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Traitement terminé-demande 
acceptée

Mise à jour des notices  dans le Sudoc : chargement ISSN des 
notices créées ou modifiées dans le registre tous les 15 jours , 
avec écrasement des zones sous autorités ISSN

Pour une numérotation :
Ajout de l’ISSN attribué
Zone 301 effacée

Pour une correction :
Zone 830 effacée
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Traitement terminé-demande 
refusée

Motif du refus transmis par le centre ISSN injecté dans Sudoc

301 $aDemande de numérotation refusée par ISSN le AAAA-MM-JJ. Motif : 
[commentaire d'ISSN]
830 $aDemande de correction ISSN pour la zone XXX $X rejetée. Motif : 
[commentaire d'ISSN]

Cependant la notice peut être conservée comme notice de 
gestion dans le Sudoc, note ajoutée par le responsable CR.
301 $aDemande de numérotation refusée par ISSN le AAAA-MM-JJ. Motif : 
[commentaire inséré par ISSN dans CIDEMIS]. Notice conservée dans le 
Sudoc comme notice de gestion par le CRXX le AAAA-MM-JJ

Pas de 011 [ISSN]
Pas de  530 [Titre clé]
Pas de lien 4XX
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Traitement terminé-demande 
refusée par le CR

Par exemple :
• La zone corrigée ou la notice existe déjà dans le 

registre ISSN : inutile de poursuivre la demande

• les hors-champs ISSN : signalées dans le Sudoc 
comme notices de gestion anticipées

301 $aNotice conservée dans le Sudoc comme « notice 
de gestion » par le CRXX le AAAA-MM-JJ sans demande 
de numérotation à ISSN
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Circuit idéal et réalité…

• Cidémis : bon outil mais… perfectible

• ISSN France vs ISSN étrangers et ISSN 

international : à double vitesse

• CR 31 :  stupeur et tremblements !

• Demandes acceptées : mais encore

• Demandes refusées : ???

• … Chantier qualité du CR31 à venir
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210 ou 214 ? 
Arbre décisionnel
(version de travail de l’Abes du 29/01/2020)
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Supports du cours CR31

http://documentation.abes.fr/sudoc/indexContribReseau.htm

http://documentation.abes.fr/sudoc/indexContribReseau.htm
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Se former, se dépanner

•http://moodle.abes.fr/

Tutoriel  CIDÉMIS 
pour les 
catalogueurs

http://moodle.abes.fr/
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Guichet d’assistance Abes
https://stp.abes.fr/

Demande d’import d’ISSN
Doublons de publication en série
Fusion monogr./publication en séries

Dysfonctionnement technique

https://stp.abes.fr/
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version française

téléchargeable sur le site ISSN

(dernière version janvier 2015)

https://www.issn.org/wp-

content/uploads/2015/01/ISSNManual_FRA

2014Janvier2015_23-01-2015-2.pdf

https://www.issn.org/wp-content/uploads/2015/01/ISSNManual_FRA2014Janvier2015_23-01-2015-2.pdf
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Dédoublonnage des RC 

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/controle_bibliographique/dedoublonnage
/index.html#IntervenantDoublonRessourcesContinues
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3
LES AUTRES OUTILS POUR LES 
RESSOURCES CONTINUES
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Le portail ISSN

• Point d’accès centralisé aux 
données du registre ISSN

• Géré par le CIEPS

• recense et identifie les ressources 
continues de façon exhaustive au 
niveau international

• Réservoir de notices (mais ne localise 
pas)

plus de 2 millions d’ISSN
60 000 à 70 000 ISSN / an
130 000 corrections ISSN / an
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Outil de contrôle avant toute 

demande de numérotation

Pourquoi utiliser le portail ISSN ?
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Accès au portail ISSN

depuis janvier 2018 :

Accès public et accès payant

https://portal.issn.org



NOUVEAU PORTAIL ISSN : UNE INTERFACE CARTOGRAPHIQUE, ET DEUX ACCÈS (LIBRE OU ABONNÉ).

Accès libre :
Libération d’une 
partie des données 
des notices  ISSN

Accès 
abonné

https://portal.issn.org



INTERFACE CARTOGRAPHIQUE  : NOMBRE DE NOTICES CLIQUABLE
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Portail en accès libre

• Titre 
• Titre clef
• Pays
• Médium
• Centre ISSN 

responsable du titre
• N° ISSN, ISSN-L
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Accès abonné 
(votre CR y a accès)

• Recherche 
cartographique plus fine

• Informations 
bibliographiques 
complètes

• Plus de résultats : 
toutes les notices 
(provisoires,  pré-
registre, free-ISSN)

• 87% des notices avec 
classification sujet unifié 
(UDC) en libellé 

• Info pour connaître qui 
indexe la revue

Pavé dédié : liste des titres liés, représentation 
des familles, frise chronologique
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En cas de besoin d’information 
supplémentaire

Dans le cas de notices non encore 
validées dans le registre :

- Notices « provisional » / Notices « provisoires »
- Notices « legacy » / Notices « pré-Registre ».
- Notices « unreported » / Notices « non communiqué » (= 
free-ISSN)

L’accès payant
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Colodus
http://documentation.abes.fr/sudoc/ContributionsReseau/20

190121_PresentationColodusEnImage.pdf

http://documentation.abes.fr/sudoc/ContributionsReseau/20190121_PresentationColodusEnImage.pdf
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Périscope

Nouvelle version (n°3)
Novembre 2018
https://periscope.sudoc.fr/

Source : freepik.com

• Meilleur affichage des 
lacunes

• Gestion facilitée des dons 
et échanges en prévision 
d’un PCP

https://periscope.sudoc.fr/
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